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C’est le nombre de classes
dans nos écoles primaires
publiques et privées, à la
rentrée de septembre 2018
(18 au groupe scolaire Pasteur et
8 à l’école Notre Dame).
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Chronique du maire,

Christian Julien
C’est avec une grande fidélité, et en lien avec nos
associations d’anciens combattants, que la municipalité
organise l’ensemble des commémorations patriotiques sur
notre commune. Certes, le calendrier officiel retient pas
moins de quatorze dates tout au long de l’année. Toutes
ne revêtent pas la même dimension, ni ne sont du reste
connues de tous ; mais à chaque fois, la municipalité se
fait un devoir, soit, pour le moins, de pavoiser la mairie,
soit d’inviter à un recueillement devant les différents monuments aux morts ou
autres stèles, soit, pour le mieux, d’organiser un défilé et procéder à la lecture des
différents messages avant les dépôts de gerbes.
Ces manifestations ont du sens, elles témoignent de l’attachement à notre Histoire,
de notre déférence aux Morts pour la France, et à la reconnaissance qu’elles nous
inspirent au regard de la liberté et de la paix dont nous jouissons.
Malheureusement, trop peu d’écho est désormais
Nos cérémonies donné médiatiquement à ce qui constitue
incontestablement notre identité nationale,
à caractère
inscrite dans une Europe unie. Si nous ne pouvons
patriotique
que le regretter, nous nous devons en revanche,
de ne pas faiblir, et de ne pas laisser l’oubli, la
ont du sens,
passivité, faire leur œuvre pernicieuse.
elles sont le
C’est pourquoi, la municipalité a pour projet,
reflet de notre
en cette année où est célébré le centième
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918,
histoire.
de proposer une exposition, ainsi que différentes
évocations autour de cette date majeure du 11 novembre. La lettre municipale
vous informera de ces initiatives.
De même, en lien avec le conseil municipal d’enfants, un déplacement sur un haut
lieu de la Résistance est à l’étude pour le printemps 2019.
Quoi qu’il en soit, ce sera toujours par notre présence nombreuse à ces cérémonies,
que nous manifesterons encore le mieux l’adhésion à notre démocratie et à ses
grandes valeurs pour lesquelles nombre d’entre nos pères se sont sacrifiés.
Fidèlement à votre service.

Zoom sur LE CONTRÔLE TECHNIQUE

Ce qui change

Depuis le 20 mai, un nouveau contrôle technique est
appliqué en France. Cette évolution fait suite à une
directive européenne.
Parmi les mesures à retenir, le nombre de points de
contrôle à vérifier passe de 123 points à 133.
L’introduction d’un 3e niveau de défaillance (niveau
critique), en plus des deux niveaux actuels (mineur
et majeur) implique une augmentation du nombre
de défaillances potentielles (plus de 600 contre près
de 460 auparavant). Leur non-validation entraînera
l’immobilisation immédiate du véhicule. Une vignette sera
apposée sur le pare-brise et le propriétaire aura 24 heures
pour faire réparer le problème.

AMÉNAGEMENT

Remise en état du
chemin de Bugnette
Le chemin de Bugnette, endommagé en 2017 lors des travaux
de création de la tribune du stade
Elie Jolivet, a été réhabilité par les
services techniques.

L

a détérioration du chemin,
causée par l’accès des
engins de chantier lors
des travaux de la nouvelle
tribune du terrain de football
synthétique, n’est plus qu’un mauvais
souvenir.
La municipalité, qui s’était engagée
à le remettre en état, a tenu parole
et a procédé à l’amélioration du
cheminement piétons.
Les services techniques ont effectué
le décapage de la surface en début
de voie sur environ 80 mètres. Ce
matériau ainsi récupéré a servi de
couche de fondation sur le linéaire

Une remise en état effectuée par les services techniques

affaissé. L’ensemble a ensuite été
remblayé avec de l’enrobé recyclé
(fraisat).
Côté végétal, il a été décidé de laisser
faire la nature afin qu’elle reprenne
ses droits pour rendre à ce lieu son
caractère naturel.
DEUX SEMAINES DE TRAVAUX
10 000 € (coût approximatif de
l’opération fourniture et maind’œuvre) et deux semaines de

travaux ont été nécessaires à la
remise en état de ce site qui a été
réalisée en régie par un agent des
services techniques.
POUR LE PLAISIR DES PROMENEURS
La qualité de notre environnement
a toujours été une préoccupation
majeure de l’équipe municipale, et
l’agrément du parc du Minois se
devait d’être préservé au bénéfice
de tous. C’est désormais chose faite.

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ POUR TOUS

Sur les traces
des papetiers en Ardèche
Dans le cadre du cycle des conférences « Université pour tous », l’antenne
lerptienne a proposé récemment à ses auditeurs, un déplacement en
Ardèche, sur les traces des papetiers Canson et Montgolfier.

Com

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
C’est sur le site de Vidalon, à Annonay,
que le groupe a pu découvrir le musée
des papeteries dans la maison natale
des frères Joseph et Étienne de
Montgolfier.
Outre l’intérêt historique, cette
conférence externalisée a permis
d’établir un lien avec l’espace du
parchemin et du cuir, situé à Annonay
et visité lui aussi.
Les conférences « Université pour
tous » sont régulièrement proposées
à Saint-Genest-Lerpt, réunissant
des conférenciers de grande qualité
sur des sujets très divers, et toute
personne souhaitant compléter son
information ou satisfaire sa curiosité
sur tel ou tel point.

Visite du musée du papier à Annonay

Et une fois par an, une sortie est
organisée pour donner une autre
dimension à ces conférences, sans
oublier l’hédonisme et la gastronomie.

Hommage et respect
aux morts pour la
patrie

La journée nationale du Souvenir
en
l’honneur
des
déportés
et la commémoration du 73e
anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945 ont été célébrées à
Saint-Genest-Lerpt.
À ces occasions, conseil municipal,
anciens combattants, citoyens et
associations se sont rendus dans
un premier temps à la Taillée,
puis devant la stèle des déportés
et résistants.
Le 8 mai, les mêmes autorités
ont procédé à un dépôt de gerbe
sur nos deux monuments aux
morts. La présence de nombreux
Lerptiens à ces cérémonies est
un gage réel du respect dû à tous
ceux qui, au prix de leur vie, ont
assuré notre liberté.

ENVIRONNEMENT

Eau du robinet : peut-on la boire en toute sécurité ?
Le ministère chargé de la Santé rappelle que l’eau du robinet est bonne pour la santé
car elle est très contrôlée, qu’elle est économique et qu’elle a moins d’impact sur
l’environnement que l’eau en bouteille. Alors pourquoi s’en priver ?

L

eau du robinet est produite à partir
d’eau prélevée par captage dans
une nappe souterraine ou dans une
ressource superficielle d’eau douce
(fleuves, rivières, canaux, lacs, barrages) ou
d’eau de mer. Cette eau est traitée pour rester
potable dans les installations de stockage
(réservoirs, châteaux d’eau) et pendant sa
distribution.

ELLE EST BONNE POUR LA SANTÉ

Sa qualité est contrôlée tout au long de son
trajet selon une soixantaine de critères par
les Agences régionales de santé (ARS). Si
l’eau répond aux critères, le préfet autorise
sa distribution. C’est le produit alimentaire le
plus surveillé, 24h sur 24.
La présence de certains éléments pose
question depuis plusieurs années : les
nitrates (rejets urbains ou industriels,
pollution agricole due aux engrais minéraux
et organiques), les produits phytosanitaires
(par ruissellement ou infiltration dans les sols
jusqu’à la nappe phréatique), la radioactivité
(due à la nature géologique des terrains,
à la température), le plomb (provenant
des canalisations), les nouveaux polluants
(résidus
de
médicaments,
composés
perfluorés) font ainsi l’objet d’une vigilance
permanente, destinée à garantir la sécurité
sanitaire de l’eau.
Utilisé à dose infime, le chlore garantit la
totale qualité bactériologique de l’eau durant
son transport dans les canalisations jusqu’au
robinet. Il agit comme un conservateur
alimentaire et maintient une qualité de l’eau
constante, sans risque pour la santé. Pour
faire disparaître l’éventuel goût de chlore, il

L’eau du robinet est le produit
alimentaire le plus surveillé

suffit d’avoir en permanence une carafe ou
une bouteille d’eau d’avance au réfrigérateur.

ELLE EST ÉCONOMIQUE

Elle est 100 à 300 fois moins chère que l’eau
en bouteille pour le consommateur. La facture
se décompose entre le prix de la fourniture de
l’eau potable, du traitement des eaux usées et
celui des taxes et redevances.

MOINS D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La consommation d’eau en bouteille
correspond à environ 10 kg de déchets par
an et par personne. Boire l’eau du robinet
permet ainsi une économie de ressources (pas
d’emballage) et de pétrole (le plastique de la
bouteille est un dérivé du pétrole et l’eau en
bouteille parcourt en moyenne 300 km).

À SAVOIR : après plusieurs jours d’absence, il est
conseillé de laisser couler l’eau quelques secondes avant
de la consommer. Il est aussi préférable d’utiliser l’eau
froide pour la boisson, la préparation ou la cuisson des
aliments car une température élevée peut favoriser le
transfert dans l’eau des métaux qui constituent les
canalisations et la dégradation de la qualité
bactériologique.

HOMMAGE

La médaille de la ville à Jean Martin
Traditionnellement, à l’occasion du 1er mai, le club des Cyclos lerptiens organise le
rallye du muguet. Ce rendez-vous a été marqué cette année par deux événements :
le 80ᵉ anniversaire du club, et la remise de la médaille de la ville à Monsieur
Jean Martin.

Jean Martin a reçu la médaille de la ville

C’est en effet en 1938 que le club laïc des
cyclotouristes est créé à Saint-Genest-Lerpt.
Il constitue un des plus anciens clubs sportifs
de notre commune.
Dès 1943, il reçoit l’adhésion de Jean Martin,
faisant de cet engagé cycliste au fil du temps,
le plus ancien licencié du club.
Monsieur le Maire lui a remis la médaille de la
ville, pour trois quarts de siècle d’engagement
sportif dans le club, pour de nombreuses
années de présidence, et surtout pour une
fidélité inaltérable au cyclisme.
Quant au président du club, il offrait sa 76 e
licence à Monsieur Jean Martin.
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JUSTICE
CDAD Permanence du juriste du
Conseil départemental d’accès
au droit mardi 5 juin de 9h à 12h
en mairie. Prendre rendez-vous
auprès du service accueil en
mairie. Tél. : 04 77 50 51 80.
CONCILIATION Permanence
de la conciliatrice mercredi 20
juin de 8h30 à 11h30, en mairie.
Prendre rendez-vous auprès du
service accueil en mairie.
Tél. : 04 77 50 51 80.

UNE PRIME POUR
CHANGER VOTRE
CHAUDIÈRE AU FIOUL
ENVIRONNEMENT À l’occasion
de la présentation du Plan
climat gouvernemental,
Nicolas Hulot, ministre de
la Transition Écologique et
Solidaire, a annoncé la mise
en place d’un dispositif « coup
de pouce » pour aider les
ménages à abandonner les
chaudières fioul, une énergie
polluante et très coûteuse. Les
ménages abandonnant le fioul
au profit d’une chaudière bois
ou d’une pompe à chaleur air/
eau pourront bénéficier d’une
prime pouvant aller jusqu’à
3 000 € (pour les ménages
aux revenus très modestes,
2 000 € pour les ménages aux
revenus modestes, 550 € pour
les autres). Les particuliers
préférant opter pour une
chaudière gaz pourront profiter
d’une prime de 450 € (pour
les ménages aux revenus
modestes et très modestes).
Pour bénéficier de cette prime
et d’un accompagnement
gratuit et objectif, vous pouvez
contacter Rénov’actions 42, le
service public de la rénovation
énergétique au 04 77 41 41 25 www.renovactions42.org

VISITES AUX AÎNÉS
SOLIDARITÉ Dans la

perspective d’assurer un lien
social pendant la période
estivale, la municipalité
reconduit cet été les
dispositions en direction des
aînés de plus de 75 ans. Deux
étudiants se relaieront pour
effectuer des visites à domicile
du 9 juillet au 31 août. Pour
bénéficier de ces visites,
s’inscrire auprès de Murielle
Moulard, service aide sociale.
Tél. : 04 77 50 51 83.

MANIFESTATIONS

PÉTANQUE

MUSIQUE

Danse
Le sourire
du naufragé

Fête de la musique
Jeudi 21 juin, dès 20h30

Concours
de pétanque

Place de la Verchère

Vendredi 15 juin, 17h30

Claire Ducreux

19h30 : Alex Louis (cuvée lerptienne)

Boulodrome

20h30 : Alkabaya (chanson française)
22h00 : Devil Jo and the backdoormen

Infos : Association
du personnel municipal

Infos : 04 77 50 57 30
Infos : 04 77 50 57 33

SPORT

Remise des
récompenses aux
sportifs lerptiens

Un vagabond transforme une place
en son refuge, et fait d’une sculpture,
témoin de sa solitude et de ses rêves,
son ami. Un spectacle de danse,
théâtre visuel et humour au service
des émotions.

Théâtre de rue
La cuisinière
Cie Tout en vrac

Vendredi 22 juin, 18h30
Halle des sports J. Momein

Concert
de l’EMEA
Samedi 16 juin, 16h
Espace André Pinatel
Concert « Loop et boucles »

Une jeune demoiselle, fraîchement
sortie d’un dessin de pin-up des
années 50, s’affaire autour des
fourneaux. En un tour de main, la
farine se tamise, les œufs se battent,
le caramel flambe et la recette
tourne au vinaigre...

Concert de fin d’année des
élèves de l’École municipale
d’enseignements artistiques.

Entrée libre

Vendredi 8 juin, 20h30
Place Carnot
Inscriptions en Mairie
ou sur www.ville-st-genest-lerpt.fr
Infos : 04 77 50 51 80

GRATUIT
Infos : 04 77 50 57 30
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